
EXTRAIT DE LA

du 9 juillet.

i. En conformité d'une sentence de direction à elle
donnée le j our sous dale , par la vénérable chambre ma-
trimoniale de Valang in , dame Anna-Barbara née Hei-
niger, femme de Johann Schmidt , de Bolti gcn, canton
de Berne, domiciliée au Locle, fait par le présent assi-
gner le dit Johann Schmidt son mari , qui a clandesti-
nement quitté le domicile conjugal à la Chaux-dc-
Konds où ils étaient domiciliés , au. mois de j anvier de
cette année ct dont elle ignore le domicile actuel , à
comparaître personnellement devant la dite vénérable
chamhre matrimoniale, à l'hôtel-de-ville de Valang in ,
les mercredis 2Q juillet , 26 sorti et 3o septembre 18A 6 ,
pour première , seconde et tierce instances , les trois
j ours à g heures du matin , p"our répondre à la demande
que l'instante lui formera aux fins d'obtenir par le di-
vorce la rupture des liens matrimoniaux qui les unis-
sent. Cette demande sera fondée i° sur la désertion
malicieuse du mariage dont le sieur Schmidt s'est rendu
coupable , 2° sur les violences ct les brutalités aux-
quelles il s'est livré contre sa femme, 3° sur sa mauvaise
conduite , son ivrognerie , sa débauche et sur tous et
tels autres motifs qui seront articulés en temps et lieu;
l'instante conclura en outre à cc que ledit  sieur Schmidt
son mari soit condamné à lui payer une pension alimen-
taire dont le juge fixera le taux , et à ce qu 'il soit charg é
aussi des frais el dépens du procès. Valang in , le 24
j uin 1846.

C.-G. GABEREL , greff ier,
Secrétaire de la vin. chambre matrimoniale,

2. La chancellerie informe Je public cl les autorité5
communales que , sous la date du 29 juin 1846 , 'e con-
seil d'état a délivré à Louise-Françoise-Dcnyse Dubois,
sujette de cet état , un nouvel acte d'origine en rem-
placement cle celui qui lui avait été délivre Je 18 no-
vembre i 833, qu 'elle a perdu ct qui est déclaré nul par
le présent avis. Donné au château de Neuchàtel , le 29
j uin 1846. CHANCELLERIE.

3. Le conseil d'état , par son mandement en date du
24 juin 1846, avant  accordé la discussion des biens de
Sophie née Sandoz-Vissaula , épouse de Henri-Auguste
Perret , M. Ulysse Dubois, lieutenant-civil de la Chaux-
dc-Fonds, a fixé la journé e pour la tenue de cc décret
au 3o jui l le t  courant. En conséquence , tous les créan-
ciers de la susdite Sophie Perret née Sandoz-Vissaula ,
sont requis de se rencontrer à l'hôtel -cle- ville de la
Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin , le dit jou r
3o jui l le t  1846 , pour y faire inscrire leurs litres et pré-
tentions au passif de ce décret sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3.fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-dc-Fonds , le 2 j uil let  1846.

E. VEUVE, greffier.

4. PaV un acte sous seing privé en date du icr juill et
1846 , déposé ct enreg istré au greffe , MM. les frères
Charles-Constant , Eugène ct Ami Junod , bourgeois de
S; intc-Croix , canton de Vaud , le premier domicilié à
C uvet , le second au dit Sainte-Croix, el le troisième
h ..1 Chaux-dc-Fonds , ayant comp toir dans chacun de
ce lieux , oui renouvelé pour le terme cle neuf années
consécutives , à partir du 12 mai 1846 , la société déj à
existante entre eux pour exp loiter le commerce de den-
telles ct d'horlogerie, sous le nom cl raison de Junod
i'ièrcs. Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état. A Môtiers, le 3 juillet  1846.

Greffe du Fal-de-Travers.
5. Pour suivre aux erremens du décret de Gustave

Carnal , M. Ulysse Dubois, liculcnant-civil de la Chaux-
dc-Fonds, a fixé une nouvelle j ournée au i3 août 1846.
En conséquence , tous les créanciers du dit Gustave
Carnal sont invités à se rencontrer le dit jour à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du
matin , poury soigner leurs intérêts dans cc décret sous
iicinc de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans
a feuille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds, le 4 juil -

let i846. E. VEUVE, greff ier.
6. La renonciation des enfans de Ulysse Bourquin ct

de Anna née Moritz , qui devait être postulée par Da-
vid-Louis Bourqu in , tuteur de ces enfans , le 7 jui l le t
courant , a été fixée au 4 août 1846 ct sera postulée aux
termes de l'avis inséré dans les nos 26 et suivant de la
feuille officielle. En conséquence , tous ceux qui au-
raient des moyens d'opposition à faire valoir contre
cette demande en renonciation sont péremptoirement
assignés à comparaître le dit jour 4 août prochain , à
l'hôtcl-dc-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heu-
res du malin , sous peine de forclusion. Donné pour
êlre inséré trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-dc-Fonds, 4 ju illet 1846.

E. VECJVE, greffier.

7. La renonciation qui devait être postulée le 7 j uil-
let courant par M. Jules Wuithier , j usticier , au nom
de sa pup ille Fanny ct des enfans à naître du mariage
de Zélim Perret-Genlil et de sa femme Marianne née
Muller, a clé fixée au 4 août 1846 et sera postulée aux
termes de l'avis inséré dans les n°» 26 ct suivant de la
feuille officielle. En conséquence, tous ceux qui auraient
des moyens d'opposition à faire valoir contre cette de-
mande en renonciation sont péremptoirement assignés
à comparaître le dil jour 4 a°ût prochain à l'hôtcl-dc-
ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la fauille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
4 j uillet 1846.

E. VEUVE, greffier.
8. M. Nicolet , maire ct chef civil du Locle, agissant

à teneur d'un arrêt du conseil d'état en date du 24 j uin
1846 , fait signifierai! nommé EmilleCalame, horloger
habitant ci-devant le Locle, ct qui doit êlre maintenant
domicilié à Genève, qu 'il est par le présent avis duc-
mcti t assigné à comparaître devant l'honorable cour de
j ustice du Locle, les vendredis 24 et 31 ju illet courant
et le vendredi 7 août prochain pour la première, se-
conde, troisième et dernière instance, chaque jo ur à g
heures du matin , afin de répondre à la demande qui
lui a été formée delà part de là partie publi que devant
la dite cour de justice, le 3 juillet 1846, dans le but de
le faire condamner à subir trois jo urs ct trois nuits de
prison civile ct à payer les frais ou ce que j ustice con-
naîtra , pour s'être permis, le 2a février, à la fin de la
soirée, d'injurier et de menacer le gendarme Robert
qui cherchait à reconnaître l'auteur d'un fait dont le
domesti que cle l'auberge du Grand-Frédéric venait
d'être la victime. Ec lout au plus amp le de ce qui a été
ct pourra encore être dit pendant la poursuite de l'ac-
tion à laquelle on réserve d'aj outer ou de diminuer
avant de la restreindre. Donne pour être inséré dans 3
numéros successifs de la feuille officielle de l'étal. Au
greffe du Locle, le 3 j uillet i84&

FAVARGER , greffe r.
9. Par arrêt du 29 ju in dernier , le conseil d'état

ayan t ordonné que la masse abandonnée par Louise
Grandjcan , fût li quidée sommairement , M. Ulysse Du-
bois, lieutenant-civil de la Chaux-de-Fonds, a fixé la
jour née pour cette liquidation au lundi 27 j ui l let  1846,
jour où tous les créanciers de la susdite Louise Grand-
j can sont requis de se rencontrer à l'hôtcl-dc-ville de
la Chaux-dc-Fonds, dès les 9 heures du matin , pour là
faire inscrire au passif de celte masse, leurs titre s ct pré-
tentions , sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chanx-de-
Fonds, 3 j uillet  i845.

E. VEUVE, greffier.
10. Par son mandement du 29 j uin dernier, le conseil

d'état ayant accordé le décret des biens du sieur Xavier
Kà'lin, maître serrurier à la Chaux-de-Fonds, M. Ulysse
Dubois, lieulcnant-civil du dit lien , a fixé la journée
pour la tenue de ce décret au jeudi 6 août 1846. En
conséquence, tous les créanciers du dit sieur Xavier
Kà'lin sont requis de se rencontrer lesusdit jour à l'hô-
tcl-dc-ville de la Chaux-dc-Fonds, dès les g heures du
matin , munis de leurs titres ct répétitions contre ce dis-
cutant pour les faire inscrire selon droit , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état. Chanx-dc-Fonds, 3 juil let  1846.

Ë. VEUVE greffier.
11. Par leur lettre circulaire en date du 1" j uil let  1846 ,

déposée au greffe du Locle le 3 du même mois, MM.
Auguste Pettavel , bourgeois de Neuchàtel ct Edouard-
Léonard Thévcnaz, bourgeois de Sainlc-Croix au canton
de Vaud , font connaître au publ ic que l'associât ion qu 'ils
avaient formée sons la raison de Pcltavcl et Thévcnaz
étant arrivée à son terme au 1" j uillet courant , ne se-
ra pas renouvelée et n 'existera p lus que pour sa li qui-
dation dont M. Pettavel demeure chargé, chacun des
membres de la prédite association voulant continuer
pour son compte ct sous son nom personnel la fabrica-
tion ct la vente de l'horlogerie dont s'occupait leur an-
cienne maison sociale. Donné pour être publié par la
feuille officielle de l'état. Au Locle, le 6 j u i l le t  1846.

FAVARGER , greffier.
12. Informé qu 'il se fabri que dans cc pays des boîtes

de montres dont les charnières sont en métal rouge,
soi t en or pâle bas litre , soit en cuivre légèrement allié
d'argent , je dois rappeler au public ct en p articulier à
MM. les fabricans ct monteurs de boites que le règ lement
de police pour les ouvrages d'or el d'argent du 6 mai
183g n 'autorise point pour ces charnières non plus que
pour toute autre pièce accessoire un litre inférieur à celui
de la boîte même, ct que les bureaux de contrôle du Lo-
cle ct de la Chaux-dc-Fondsont]rccu l'ordre de couper
indistinctement toutes lesboîtesqui seraient munies de
charnières inférieures au titre 18 pour l'or ct ,3 pour
l'argent , cet ordre devant être strictement exécuté dès
le i5 j uillet prochain. Neuchàtel , le 23 juin 1846.

I<c commissaire général , MARVAL .
I 3. La succession de Dilc Julie Rossclel, fille de fou

Jean-Jaques, du Grand-Bayard, en son vivant mar-

chande à Neuchâlel où elle est décédée lc 3o avri l der-
nier^ n'ayant pas été réclamée en temps utile par ses
héritiers, elle a été déclarée j acente à la seigneurie ct
le conseil d'état, par son mandement en date du 22 du
courant , a ordonné que celte succession serait li quidée
juri diquement. En conséquence M. de Perrot , con-
seiller d'état et maire de Neuchàtel , a fixé la journée
des inscriptions du dit décret au mardi 28 jui l let  pro-
chain, jour sur lequel tous les créanciers de la défunte
sont péremptoirement assignés à se présenter person-
nellement ou par procureur devant le j uge du dil dé-
cre t , qui sera assemblé clans la grande salle de l'hôtel -
de-ville , le dit j our mard i 28 j ui l le t , à g heures avant
midi , pour faire inscrire leurs titres et réclamations ct
être ensuite colloques s'il y a lieu sous peine de for-
clusion. Donné au greffe pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de cet état. Neuchàtel , 26 juin 1846.

F.-C. BOREL , greffier.
14. Poursc conforme au ju gement de direction qui lu

a été donné par la vénérable chambre matrimoniale de
Neuchâlel le 18 juin courant, Emilie .née Kuhni, fem-
me d'Abram-LoUis Vautravers, de Romairon domici-
liée à Chambrelicn, fait assigner son mari dont le do-
micile est inconnu, à comparaître personnellement et
non par procureur, devant la vénérable chambre ma-
trimoniale de Neuchàtel , qui sera assemblée dans l'hô-
tel de la dite ville, le jeu di i3 août prochain , pour la
première, le je udi 27 août pour la seconde , ct le jeudi
10 septembre pour la troisième et dernière instance ;
ces trois jours à g heures du matin ,pour répondre à\
la demande que l'instante lui formera aux fins d'obte -
nir son divorce et la rupture des liens matrimoniaux
qui l' unissent à lui. Cette demande élant fondée Sur les
mauvais traîtemeusque le dit Abram-Louis Vautravers
a fait subir à l'instante ct sa brutalité envers elle, sur
ce qu 'il l'a abandonnée depuis quatre ans avec ses deux
enfans en bas-âge sans leur faire parvenir aucun se-
cours, ct sur ce que, par sa conduite déréglée el ses
mauvaises actions , il s'est attiré un j ugement infamant
ct s'est fait expulser de ce pays. Elle conciliera en ou-
tre h cc que les deux enfans issus du mariage lui soient
adjuges à l'exclusion de son mari , et que celui-ci soit
condamné à lui payer une pension pour leur entretien
et aux frais du procès. Abram-Louis Vautravers étant
prévenu que , s'il ne comparaît pas sur l'un des
trois j ours ci-devant fixés, il n 'en sera pas moins fait
droit aux conclusions de l'instante d'après les preuves
qu 'elle fournira. Neuchàtel , le 25 juin 1846.

F.-C. BOREL, greff ier.
13. La succession de José phine Joniot , de Lautcnas,département du Doubs en France, décédéc à la Chaux-

de-Fonds dans Je mois d'avril 184S , n'ayant pas clé ré-
clamée dans le temps prescrit par la loi , elle a été dé-
clarée jacente à la seigneurie, ct la li quidation som-
maire de sa niasse a élé ordonnée par arrêt du conseil
d'état en date du 24 juin courant. En conséquence,
M. Ulysse Dubois , lieutenan t-civil de la Chaux-dc-
Fonds, a f i x e  la journée pour li quider Celte masse au
j eudi 23 jui l le t  1846, jour oi'i tous les créanciers de la
susdite Joséphine Joniot sont requis de se rencontrer h
l'hôtcl-dc-ville de la Chaux de-Fonds, dès les 9 heures
du matin , pour faire inscrire leurs titres au passif de
cette masse et être colloques s'il y a lieu sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la fcuil/c
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, 27 ju in 1846. '

E. VEUVE, greffier.
16. Par lettre-circulaire en date du 26 juin i846\ de-

posée au greffe du Locle le même jour , MM. Ali Jean-
uot et Victor Henrict informent le public que leur as-
sociation sous la raison Ali Jeannot et Henrict. expi-
rant au 3o juin courant est par eux renouvelée pour
un temps indéterminé , sous la raison de Jeannot et
Henrict pour s'occuper du même genre d'affaires que
du passé au Locle et à Marseille. Donné pour être pu-
blié par trois insertions dans la feuille officielle de l'état
Au greffe du Locle, le 27 j uin 1846.

FAVARGER , greffier.
17. Le 16 juin 1846, M. Aurèle Perret , arpenteur ju-

ré, a élé établi par la cour de justice de la Chaux-dc-
Fonds curateur à Susannc-Marie née Dubois, veuve
de Daniel-Henri Calame, domicilié à la Chaux-dc-
Fonds. En conséquence, le public est inf ormé de cette
nomination pour sa gouverne. Donné pour être insé-
ré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 29 j uin 1846.

E VEUVE, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
Le jug e d'Interlakcn ayant ordonné la discussion de

la succession de Jean Muller , de Bricnz, décédé à . la
Chaux-de-Fonds, les créanciers du dit Muller sont in-
vités à faire parvenir leurs prétentions duement certi-
fiées au greffe du tribunal d'Interlakcn jusqu 'au same-
di 26 septembre 1846, sous peine des suites légales

FEUILLE OFFICIELLE



pour ceux qui ne se conformeraient pas au présent
avis.

Interl aken, le 24 juin 1846-
Le greffier du tribunal , J. SCHILD, notaire.

Prends l'insertion Le président du tribunal ,
MOHR.

De lapart de MM. les'Quatre-Ministraux.
1. Messieurs les Quatre-Ministraux informent

le public que pour éviter autant que possible les
accidens, et maintenir l'ordre et la propreté aux
nains du Crét , ilsiont adopté un règlement qui y
est affiché , et que le sieur Abram Hartmann a élé
chargé de le faire exécuter et de rapporter tous
les contrevenants.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel , le mardi
14 juillet 1846. Par ord., le sccrélairc-dc-ville,

F.-A. WAVRE.
2. Jusques à nouvel ordre et dès ce moment

il est ordonné que les chiens soient tenus à la
chaîne dans toute l'étendue cle la ville el baulieue ,
sous les pénalités et conséquences prévues par les
règlemens de police.

Donné à l'hôtel-de-ville cle Neuchàtel , le 6
iuillet 1846. Par ord. Le secrélaire-dc-ville ,

F.-A. WAVRE .
3. Le public est informé que l'enchère des

herbes du Rondct appartenant à Messieurs les
Quatre-Ministraux de la ville de Neuchàtel , aura
lieu jeudi 16 du courant , à 2 heures après midi ,
à l'hôtel-de-ville , aux conditions ordinaires.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 2
juillet 1846. Par ord. Le sccrétaire-de-ville,

F. A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
4. L'hoirie Rieser offre de vendre sa maison

siluée au Tertre , entre la maison Delbach en vent
et la maison Brun en bise. Les personnes qui y
auraient des vues sont priées cle s'adresser à Au-
guste Rieser, maison de M. Louis, Grand' rue.

5. Un domaine situé à Thielle et dans le ter-
ritoire cle celte commune, composé :

i ° do trois batimens renfermant logement de
fermier, grange, écuries, remises et dépendances ;

2° de treize ouvriers de vignes en bon rapport ,
situées entre Thielle etMontmirail , et rapprochées
par conservent des bâtiments d'exp loitation ;

3° de vingt-cinq poses en vergers et champs
formant plusieurs pièces détachées ;

4° de quinze poses environ en nature cle prés
bonifiés et prés marais. Ce domaine est en plein rap-
port , l'exp loitation en esl facile, el les amateurs peu-
vent se convaincre par l'inspection cle l'état actuel
des récoltes et de la bonne qualité des terres.

S'adresser , pour les renseignements nltcneurs,
a M. le lieutenant Dardel , à Saint-Biaise.

6. Le sieur Ch.-Alexandre Kinlscher , domi-
cilié à Boudry, exposera en vente par voie de mi-
nute , à l'hôtel-de-ville du dit lieu , samedi 25
juillet 1846 , dès les 7 heures du soir : i ° une mai-
son avec jardin derrière , située dans le centre de
la ville cle Boudry , comportant trois appartements ;
elle joute de vent le sieur Samuel Crctin , cle bise
l'hoirie de Jean-Fr. Tétaz ; 20 un pré situé au Pré-
landry , contenant deux émines et demie , il j oute
cle vent Mmo la justicière Barbicr-Schwab , de bise
l'hoirie Emmonct. Les amateurs sont invités à
prendre connaissance des conditions de celle vente
au greffe de Boudry .

Boudry , le i3  juillet 1846.
7. A vendre l'hôtel du Cheval-blanc , a Co-

lombier , meublé ou non-meublé , situé à la plus
belle exposition du village , à la croisée des routes
de Lausanne, Neuchâlel et de France. Vastes écu-
ries et remises, grand bouteiller ct cave pour 20
bosses , et autres dépendances ; plus , un beau et
grand j ardin derrière la maison , de la contenance
d'environ 6 émines , garni d'arbres fruitiers de
plein-vent , et d'espaliers. On pourrait y entrer ,
au gré cle l'acheteur , à la S'-Marlin ou à Noël , et
mémo avant si l'on s'entendait pour l'ameuble-
ment.  L'établissement est aussi favorablement si-
tué pour un pensionnat d au moins 00 eleves, avec
nn grand et beau logement do maître; la maison
pourrait aussi convenir u un établissement d'indus-
trie quelconque , comme à un établissement d'hor-
logerie, avec deux ateliers de 10 à 12 ouvriers ,
6 logements dont chacun aura une cave cl une
porlion de terrain d'environ une émine. La vente
se fera de gré b gré j usqu'à la fin d'août , et en cas
de non-vente , on fera des enchères le lundi 3o
août 1846. S'adresser au propriétaire actuel , Ls-
François Reutter.

8. Henri-L. L'Eplattenier , à Crotet au-dessus
de Coffrane , offre de vendre son domaine cle la
contenance d'environ 1 g à 20 poses de bonnes terres
en champ, verger ct j ardin , avec maison sus-assise.
S'adresser, pour le voir ct les conditions , au pro-
priétaire au dit lieu.

g. Un joli domaine composé de 26 à 27 poses
cle champs , prés et jardin , sur lesquels se trouvent
grand nombre d'arbres fruitiers ; de 7 5'^ ouvriers
de vignes tout en un tenant (lesquelles vignes n'ont

ni murs à entretenir , ni besoin d'aucun reportage
de terre), ayant maison de maitre ct batimens ru-
raux dans lesquels existent caves, pressoirs el tout
l' attirail d'un encavage ; le toul situé au bas du
village cle Vauxmarcus ct à proximité du lac , sera
parunc circonstance inattendue de nouveau exposé
en vente. Si des offres acceptables étaient faites,
l'on pourra traiter cle gré à gré avec l'acheteur;
néanmoins cette vente aura lieu d'une manière
définitive , le vendredi 3i du présent mois , jour
auquel les amateurs pourront se rencontrer au do-
micile des vendeurs , 011 on leur fera connaître les
conditions de la vente. On peut visiler ce domaine
dès-à-préseut en s'adressant à M"D Victoire Men-
tha , demeurant au dit Vauxmarcus , qui se fera un
vrai plaisir de le faire voir et cle donner tous les
renseignemens désirables.

10. A vendre les immeubles suivans, mouvant
du sieur David-Henri Duvoisin , en son vivant do-
micilié à Peseux.

i ° Aux Combes rière Peseux, une vigne con-
tenant un homme et demi , limitée de vent par
M. le doyen Lardy, de bise par M. le justicier
Preud'homme , d'uberre par M. Petilmaitre , et
de joran par M. F. Gilles.

2° Aux Guches , rière Peseux, un morcel de
vigne d'environ un ouvrier.

3° Aux Mcssoles, même territoire , une vigne
d'un ouvrier et demi , limitée en vent par M.
André Martenet , en bise par M. F. Gilles, et en
j oran par M. le doyen Lardy.

4° A Beauregard , rière Auvernier , une vigne
cle 2 ye ouvriers , joule de vent M. l'ancien Bonhôte,
de j oran M. le cap itaine Bouvier , franche cle dî-
me.

5° A Porcena , riere Corcelles , uue vigne fran-
che do dimes, cle 2 hommes , limitée en vent par
l'hoirie de M. do Sandoz-Travers , de bise par M.
Ferdinand Paris, et d'uberre par M. François
Dubois.

6° Aux Prises, rière Peseux , une vigne de 4
hommes limitée en vent par Louis Roulel-Du-
voisin , cten bise par M. Ch. Fornachon , banquier ,
ct M. l'ancien Boulet-Vaucher.

70 Aux 'Prises du haut , rière Peseux , une vi-
gne de 1 homme i4  pieds 1 minute 8 oboles,
limitée en vent par M. l'aucien Roulel-Vaucher,
en bise par David Duvoisin.

8° A lloubin , rière Peseux , un vigne de i hom-
me 5 pieds 3 minutes 10 oboles 10 lausannois , li-
mitée en vent et uberre par M. DuPasquier-Vau-
cher , et eu bise par Mad.Bouvier-Watlel.

S'adresser , pour connaître les conditions de la
vente , an notaire et avoca t Jules Phili ppin.

L. ad jud ica t ion  aura lieu à 1 auberge des 10 can-
tons à Peseux , le samedi n août prochain , dès les
6 heures du soir.

11. M. Elorian Matthey de l'Endroit , domici-
lié à Marin , expose en vente par voie de minute
et enchères publiques, la maison couverte en tui-
les et en très-bon état , dont il est propriétaire au
Crôt-Vaillant du Locle ; elle se compose de cinq
beaux app artements sur le rez-de-chaussée, d'une
bouti que ct accessoires ; elle a action à la fontai-
ne qui jai llit à côté, et possède un grand jardin , des
dégagements , et a vue sur deux rues princi pales.
Elle est assurée contre l'incendie pour fr. 26,000
de France ct son rapport annuel , dont on a refu-
sé un prix plus élevé , est de 58 louis. Les ama-
teurs peuvent s'adresser à M. Ch.-Aimé Hugue-
nin , voyer de Seigneurie , pour des rensei gnemens
ultérieurs ,ct quant  aux conditions cle la minute à
M. le notaire C.-A Jeanneret , qui recevra les en-
chères. La passation est fixée au samedi 18 juillet
1846 , à l'auberge de la maison-de-ville, an Locle,
à 8 heures du soir.

Maison à vendre.
12. Mmo veuve du sieur Matthias Lutz , maître

tonnelier , expose en vente à la minute la maison
qu'elle possède à la rue Fleury de celte ville , et
que son mari avait acquise de Mmo Petitp ierre.
Cet immeuble est composé au rez-de-chaussée d'un
grand local pouvant servir de magasin , atelier ou
vendage cle vin , plus d'un petit magasin au i cr élage ,
2 chambres , 1 cabinet , cuisine ct dépendances ;
an 2d étage , 2 grandes chambres el une cuisine;
à la mansarde 4 chambres dont deux se chauffent .
Cette maison est clans un parfait élat et n 'exi ge
aucune réparation , ct les rues qui l'entourent de
lous côlés rendent sa position très-avantageuse.
L'adj udication aura lieu le samedi 25 juillet cou-
rant , à 2 heures après midi , en l'élude du notaire et
avocat Jules Phili ppin , auquel les amateurs sont
priés cle s'adresser pour voir l'immeuble et con-
naître les conditions de la vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
i3. Le public est informé que les enchères pu-

bliques annoncées dans la feuille de jeudi passé,
pour le 17 courant , à 8 heures du malin , au do-
micile de Daniel Monnier , à Haulcrive , n'auront
pas lieu , par suite de circonstances particulières.

14. Eusifite cle duc permission , on exposera en
vente par voie d'enchère , auj ourd'hui j eudi , au
i cr étage de la maison Péter , n° 8, rue des Mou-

lins , i58 bouteilles vin blanc 1834, 126 bouteilles
vin rouge i838, ct differens meubles et objets trop
longs à détailler. Les montes commenceront à 6
heures.

A VENDRE.
15. La commission des forêts fera débiter un

four à chaux situé sur la route neuve de Chau-
mont , dans le domaine cle Pierrabot , le mercredi
22 j uillet prochain. Les personnes qui voudront
s'inscrire devront s'adresser à M. Louis Coulon.

16. Le justicier F. A. Dardel , à S'.-Blaise , offre
de vendre un pressoir en bois, écrou en noyer ,
le tout en bon état , sur lequel on peut pressurer
de 20 à 3o gerles de vendange ; il sera très acco-
modant pour le prix.

17. Chez Bovet , tap issier au Cari é, de rencon-
tre et à bon compte , quantité d'obj ets de ménage ,
dont le détail serait trop long. Le même est tou-
j ours assorti de meubles neufs en tout genre et à
des prix raisonnables.

18. Pour cause de circonstances imprévues , on
off re de vendre 17 à 18 bosses vin blanc que l'on
garantit pur i844- S'adr. au sieur Benoit Rohly,
maître tonnelier , à Neuchâlel , chargé de cette
commission.

ig. Un bois-de-Iit en noyer verni à une person-
ne, et un feuillet de table en sapin non verni .
S'adresser à M"c Chrislinaz , rue des Moulins mai'
son , maison Caumont.

20. On trouve toujours chez Henri Bardet , près
de la poste , des raisins , des figues , des citrons , des
câpres , des anchois , des saucissons de Bologne et
des pâles d'Italie. Le même vend aussi du cirage
Jacquand , au pris d'achat.

21. Un laigre d'environ 7 bosses, établi en 1840 ,
bien cerclé et bien aviné ayant eu deux vins. S'a-
dresser à Ch. Favre , aubergiste à Hauterive.

22. Au-dessous du prix la fermeture d'une grande
porte cochère , savoir gonds , panmèles, etc. S'a-
dresser à Marc Pizzera , gypseur.

23. Un bon pressoir en bois. S'adr. à Manier ,
tonnelier , rue des Moulins.

POUR LES CHIENS ENRAGÉS.
Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-

du-Marché ,
24- Des muselières en fil de fer de Paris pour

les chiens, ainsi que des chaînes de divers métaux ,
et des cordons tressés avec porte-mousquetons
pour tenir les chiens en laisse.

Et touj ours des caisses, malles bien conservées,
de Paris et Lyon , tant en bois dur qu 'en basane ,
sacs cle voyage anglais et français , ainsi que des
étuis de chapeaux , cle para pluies et de cannes aussi
en basanne , à des p rix avantageux.

25. M. DuPasquier-Terrisse , au Pelit-Corlail-
lod , offre de vendre , livrable de suite, un pres-
soir de moyenne grosseur , vis en bois avec toutes
les pièces, en excellent état. Ce pressoir n'est ven-
du uni quement que faute d'en avoir l'emp loi. MM.
les amateurs peuvent venir le voir à leur conve-
nance au Pctit-Corlaillod.

26. Faute de place, un bois-de-Iit , des duvets et
coussins pour domesti ques , un petit potager en
fer avec trois marmites , el des chaises en noyer;
le tout à bon compte est à vendre clans la maison
Nei pp, au Faubourg .

27. Chez Henri Steiner , fabricant cle feutres,
près l'hôtel-de-ville , cle beaux feutres blancs .pour
enfants , cle differens prix et qualités , à des prix
modiques. Le même achète les vieux schakos hors
d'usage, à leur juste valeur.

28. De très-beau miel en capotes et coulé, n° n,
près de la Balance.

29. Venant de recevoir de son correspondant
externe un nouvel envoi de cigart'CS, dans les
qualités sup érieures, tels que demi-Havane, Porlo-
rico, Regalia , etc., messieurs les amateurs de bons
cigarres , qui voudront profiler cle cette bonne
occasion , sontavertis que , désirant liquider promp-
tement cet article , A.. Doiiriict, vis-à-vis du
gymnase , les cédera , par caisse, à un prix très-
avantageux pour l'acheteur.

30. Frédéric Steiner , tap issier , maison neuve,
oulre les articles qui ont rapport à son état , a re-
çu en commission : tap is de laine , dits en fil , et
eu coton.

3 i .  Un char neuf , à flèche et à limonière, Plus
7 à 8 bosses de vin blanc 1845. S'adresser au
burea u d'avis.

32. Des planches cle chêne de différentes di-
mensions et épaisseurs déposées à'ia scierie do
Boudry . S'adresser au sieur Schwab, maîlre scieur
au dil lieu.

33. Chrétien Wiltenbach , potier à Heimberg,
canton de Berne, fabrique des tuyaux en terre de
3 pieds de longueur , de différents diamètres , et
glacés intérieurement. Pour jo indre ces tuyaux , il
vend un ciment qui acquiert la dureté de la pierre.
Ses prix sont modérés.

34. De belles oranges de Palerme, à 12 batz la
douzaine , au magasin Soultzner.

MUSELIERES



ARTICLES EN LIQUIDATION
35. Pour cause de départ , le soussigné offre de

vendre à bas prix ses machines à ligner , quelques
outils pour relieur , un fourneau en fer, une jolie
petite bascule neuve , 3 lampes , ainsi que plusieurs
caisses d'emballage . Il vendra également dès ce
jour , aux prix d'inventaire , une partie de papiers
blancs de plusieurs qualités, cahiers pour écoliers ,
cahiers de musique , carnets blancs et lignés , re-
gistres, etc. etc.—En même temps, il prie toutes les
personnes qui ont des comptes à régler avec lui ,
de se présenter chez lui avant le mois d'août pro-
chain. L. LAUTERBOURG ,

vis-à-vis de l'hôpital bourgeois.
36. Mille bouteilles de vin blanc i834, de pre-

mière qualité , que l'on céderait en détail. S'a-
dresser a M. Barrclet , notaire à Colombier , qui
est chargé de cette commission.

37. Un fort beau pressoir en fer à 1 ancien
système, de la force cle 5o gerles , avec poisson et
tourne-à-gauche en bois de noyer; l'écuelle, l'é-
crou et la noix en bronze. S'adr. à J.-H. Borel ,
notaire à Couvet.

ON DEMANDE A ACHETER.
38. On demande k acheter un pressoir en fer

de 10 à 1.5 gerles. S'adresser M. Bachelin , aux
Terraux .

A AMODIER.
39. La commune cle Montelier près Morat , fe-

ra amodier par voie de mises publi ques son auber-
ge dn Brochet , avec droit de boucherie et de bou-
langerie , jardin derrière la maison , et une che-
nevière au bas du village , dans le local même,
lundi le 3 août prochain , à une heure de l'après
midi. La location commencera à la Saint-Martin
1846. Les conditions seront lues avant la mise et
on en peut prendre connaissance déj à à présent
chez le syndic Werro.

A LOUER.
4o. Dès-maintenant , une chambre meublée

dans la maison Sillimann, ayant vue sur la Place
et le lac.

4 i .  De suile ou pour Noël prochain , le logement
occupe précédemment par feu veuve Bolomay, au
second élage , rue des Epancheurs , n° 7.

42. Pour tout de suite , un cabinet meublé ou
non meublé, pour un monsieur ou une demoiselle.
S'adresser à Mad. Falio, maison Claparède , vis-à-
vis du temple neuf.

43. Dès maintenant , dans la maison de Mmc la
ministre Petitp ierre , ruelle Breton , un logement
au premier étage composé de deux chambres , cui-
sine et les dépendances nécessaires. S'adr. à M'ue

Petitp ierre au Petil-Pontarlier.
44. Pour le courant du mois d'août , le rez-de-

chaussée de la maison de Mmo cle Pourlalès-Boive,
vis-à-vis l'hô pital bourgeois. S'adresser à L. Lau-
terburg, locataire actuel.

45. Pour Noël prochain , le vaste emp lacement
qu'occupe actuellement M. F. Imabénit , à Fahys,
comme jardin , pépinière et verger, pouvant aussi
servir de chantier ou à un autre usage semblable;
on le divisera par parcelles , suivant le gré des
amalcurset cle MM. de Merveilleux , propriétaires,
rue St.-Honoré , n° 9.

46. Chambre meublée avec la pension. S'a-
dresser chez Mme Rouff , rue Saint-Maurice.

47 . Pour Noël ou plus-tôt si on le désire , deux
logemens composés chacun cle quatre pièces, cave
et galetas. S'adresser à M1"" veuve Mann , rue des
Moulins.

48. Une chambre meublée à louer. S'adresser
au bureau d'avis.

4g. Deux logements neufs, on pourrait y entrer
de suite. S'adresser à Louis Jacard , à l'Ecluse.

50. De suite , une belle chambre meublée. Chez
Mmo Brodt , rue de l'Hôpital.

51. Pour Noël prochain , l'un ou l'autre de deux
grands logements avec cour ct j ardin , au faubourg
près du Cret. On pourrait y joindre une écurie et
des remises. S'adresser à F.-L. Pury , notaire.

52. On offre â louer une cave , rue de la Pla-
ce d'Armes. S'adresser au i cr étage , maison n° 5,
porte en bise.

53. De suite 3 petites chambres, dont 2 garnies.
S'adresser rue de la Place-d'Armes, n° 6.

54- Tout de suite , une chambre meublée pro-
pre , cl une autre non meublée pour une person-
ne seule. S'adresser au 2d étage de la maison rue
des Moulins n° 31.

55. A louer un petit logement et des chambres
pour entrepôt , près cle l'hôtel-de-ville. S'adr.
à M"0 Françoise Schitt.

56. L'encavage de M"0 H«« de Pury, à la rue
du Pommier , consistant en deux grandes caves
meublées de bons vases à pouvoir y loger cent
bosses, et deux pressoirs avec tous les accessoires.
S'adresser à L. Tschaggeny, courtier.

57. Un logement au 2d étage de la maison Er-
hard Borel. S'adresser à Mmc Laure Bovet.

58. Dès-maintenant un logement de deux
chambres, etc., avec la j ouissance d'un bon puits.
S'adr. à David Brun , au Tertre.

5g. Deux chambres meublées, avec la pension ,
chez Mad. Zollikofer-Schmid , au 2d étage de la
maison Meuron , rue de la Place-d'armes, n° 2.

ON DEMANDE A LOUER.
60. Un homme d'âge mûr , de la Suisse alle-

mande , cherche à amodier une ferme d'environ
4o à 5o poses située aux environs de la ville de
Neuchàtel ; il offre des garanties suffisantes , et s'en-
gagerait même à payer d'avance. S'adresser au bu-
reau d'affaires, Grand'rue , n° 11.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
61. On désire placer clans une bonne maison de

cette ville ou dans un magasin comme copiste ou
garçon de magasin , un j eune homme de i5 ans,
d'une bonne constitution et recommandable sous
tous les rapports . S'adresser au 3rae élage de la
maison Jaccard , à l'Ecluse.

62. Afin de se perfectionner dans la langue fran-
çaise, une j eune personne de Berne ayant la vo-
cation de maîtresse d'école , désirerait le plus-lot
possible entrer pour quel ques mois dans uue fa-
mille honnête de ce canton, habitant près du lac
et à la campagne. N'étant pas dans le cas de payer
nne pension , elle donnerait en échange des leçons
d'allemand et d'ouvrages cju'elle connaît très-bien ,
aiderait et travaillerait dans la maison avec la meil-
leure volonté. S'adresser au bureau d'avis.

63. Une femme d'âge mûr , bonne cuisinière ,
demande une place pour y entrer le plus-lôt pos-
sible ; connaissant bien les soins à donner aux ma-
lades, elle accepterait aussi une place cle garde-ma-
lade. S'adresser au bureau d'avis.

64. Une personne d' un âge mûr et mariée,
ayant l'habitude des affaires commerciales, désire
trouver un emp loi dans une maison cle commerce
quelconque , ou bien la gestion de quel que pro-
priété rurale. S'adresser à M. Doru , négociant.

65. Une cuisinière , du canlon cle Vaud , désire
se placer le plus-tôt  possible. S'adresser chez
Aug. Weber, au Tertre .

66. On demande pour entrer de suite et pour
un ménage sans enfans , une servante qui sache
coudre et faire un hou ordinaire. S'adresser au
bureau d'avis.

67. Un particulier de celte ville demande pour
le commencement d'août un domestique qui con-
naisse le service do valet-de -chambre , et sache
soigner un cheval. S'adresser a M. Quinche , sau-
lier de MM. les Quatre-Ministraux , qui indi quera.

G8. Plusieurs filles recommandables , porteuses
de certificats cle moralité , demandent des places
de cuisinières , filles de chambre et bonnes. S'a-
dresser au bureau d'affaires, n° 11, Grand'rue.

69. Une fille de 24 ans , originaire du canton
de Soleure , qui connaît le service de fille de cham-
bre et sait coudre et repasser , désirerait être pla-
cée en qualité de domesti que dans une honnête
famille ; elle pourrait au besoin faire la cuisine
pour un petil ménage . S'adresser à Marie Rolb ,
à Serrieres.

70. Une nourrice âgée de 26 ans de bonne
constitution , désire se placer le plustô t possible.
S'adresser chez M. le docteur Imer, à Neuveville.

7 1. Une j eune femme en bonne santé , aime-
rait se placer de suite comme nourrice. S'adresser
à Mad. Stouky, sage-femme, rue de la Treille ,
n°8.

72. Une femme mariée , âgée de 26 ans, d'une
bonne maison , désire se placer comme femme ele
chambre ou bonne d'enfans ; elle pourrait entrer
de suite. S'informer au bureau d'avis.

73. Un jeune homme qui parl e et écrit les deux
langues , demande une place de sommelier ou de
domesliquede magasin. S'adresserauhureau d'avis.

74 . Un jeune homme qui parle les deux lan-
guesV et qui sait conduire les chevaux , aimerait
trouver une place de domestique. S'adresser chez
Victor Donzel , à Cernier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
75. Le 6 de ce mois de 3 à 4 heures du matin ,

on a perdu depuis S1.-Biaise au Vaisseau , à Neu-
chàtel , un châle bleu clair. La personne qui l'a
trouvé , est priée cle le remettre au bureau de cet-
te feuille , contre une bonne récompence.

76. Un sac cle militaire , poil rouge et blanc ,
qui a été déposé le 23 jui n , à Colombier , sur la
voilure de M. Edouard Vuille , pour être remis
chez M. Vuille , cabaretier , à la Combe , Chaux-
de-Fonds , se trouvant égaré, on prie la personne
qui pourrait l'avoir entre mains , ou qui pourrait
en donner des indices, d'en prévenir M. Vuille ,
cabaretier, à la Combe, contre bonne récompense.

77. On a perdu , sur la route de Boudevilliers à
Valangin , la matinée du vendredi 3 juillet , un
cbàle d'élé, gris-lilas , avec petites fleurs rouges. La
personne qui l'a trouvé est priée de le remettre
au bureau de cette feuille ou chez Mad. Berthoucl-
Conlon , à Boudevilliers.

78. On a perdn ces derniers j ours , entre le
port de Boudry et le cours cle la Reuse, une montre
eu argent assez grosse. La rapporter à la fabrieju e
ele Boudry , contre bonne récompense.

79. Trouvé le 24 j uin, sur la grande route en-
tre Rochefort et Corcelles , un couteau que l'on
peut réclamer , en le désignant , chez M. Junod ,
inspecteur des route? , à Auvernier.

80. On a perdu , samedi soir , de Colombier à
Neuchàtel , un portefeuille renfermant divers pa-
piers, et une montre en argent. On prie la per-
sonne qui les aurait trouvés , de les rapporter au
bureau d'avis , contre récompense.

AVIS DIVERS.
81. Depuis quel que temps , de j eunes arbres

fruitiers et des piaules cle frêne app artenant au
sieur Jcan-Fréd. Jaquet , à Chambrelin , ont été à
plusieurs reprises considérablement endommagés
et les branches rompues ; le propriétaire offre
2 louis de récompense à la personne qui pourra
lui donner des indices suffisants pour faire connaî-
tre et punir l'auteur de ces actes criminels.

82. Les propriétaires de vignes devant la dîme
à la recette du Landeron , qui désireront profiter
de la faveur accordée par Sa Maj esté de la rete-
nir en argent à la simp le vente de la Seigneu-
rie , sont invités à en faire la déclaration au régis-
seur soussigné p endant le courant cle ce mois. II
sont en même tems informés que les rôles des
soumissions seront bouclés au Landeron , au bu-
reau cle la Régie , le vendredi 3i j uillet , et à Cres-
sier , dans la maison de Tronb , le samedi I er août ;
Les bureaux seront ouverts chaque jour à 9 heu-
res du matin . Donné pour êlre inséré trois fois
dans la feuille d'avis. Neuchàtel le i3 jui llet 1846.

Le régisseur du Landeron,
I.-H. CLERC.

83. On aimerait recevoir de seconde main la
Gazette de Lausanne. S'adresser b l'Hôtel de la
Croix-fédérale.

84- Le gouvernement ayant décidé la construc^
tion d'une maison , pour le garde de la forêt de
l'Ether , les maîtres maçons et charpentiers qui
désireraient entreprendre cette construction doi-
vent remettre leurs devis à M. l'Intendant de
Sandoz , rue des Moulins , à Neuchàtel ; il leur
donnera connaissance des plans et des conditions.

GRAND TIR A LA CARABINE,
aux Ponts, le 25 Juillet I S k G .

85. La société cle tir des Ponts exposera une su-
perbe vauquille à la carabine de la valeur de 65
louis divisés en levants en argenterie , en espèces
et des primes. — Pour plus amp les détails , voir ies
plans qui sont affichés dans les diverses localités
du pays.

86. Augustiue Brûnner venant de finir son ap-
prentissage de blanchisseuse et repasseuse, se re-
commande aux personnes qui voudront bien l'oc-
cuper soit chez elle ou à la j ournée ; elle remonte
aussi les bonnets , et s'efforcera de mériter la con-
fiance qu'elle sollicite. Sa demeure est chez son
père, à Cormondréche.

87. Un j eune docteur allemand désirant se per-
fectionner dans l'usage de la langue française , cher-
che le logement et la nourri ture dans une maison
bourgeoise où il pût avoir l'occasion de converser.
S'informer au bureau d'avis.

88. Les personnes qui désireraient épincele1"
des draps à domicile, peuvent s'adresser chez M-
Borel-Vuille , au Plan ; c'est un ouvrage propre»
qui n'est pas fatigant mais qui demande une bonne
vue , et de l'agilité.

89. Pour la rentrée des Classes ou plus tôt si on
le désire , on o'ffre k un collégien ou b loul autre
j eune homme un chambre et la pension. S'adr.
à la pharmacie Dupasquier , qui indi que.

90. M. Borel , à l'Écluse , maison Jaccard, pren-
drait en pension quel ques pensionnaires. — Mra«
Borel , faiseuse de corsets , se recommande aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

91. On demande dès-maintenant un co-abon-
né au Constitutionnel Neuchâlclois. S'informer au
bureau d'avis.

92. Susette L'Ecuyer , venlouscuse, annonce au
public et princi palement à ses prati ques, qu 'elle
a changé cle domicile et qu 'elle demeure mainte-
nant au 2d étage du café Segrétin , rue S1.-Mau-
rice.

g3. Le poste d'instituteur de l'école cle la Jon-
chère étant vacant , messieurs les instituteur s qui
auraient des vues sur cettep lace sont informés que
l'examen pour la repourvue aura lieu â Boude-
villiers , le lundi 3 août prochain. Salaire fixe 7louis et 1 écu neuf , et un casuel d'au moins onze
gros écus. Durée de l'école : 5 mois , du 1 "novem-
bre au i cr avril. Obj ets d'enseignement : ce que
l'on enseigne clans les écoles du Val-de-Ruz.

Messieurs les asp irans sont priés d'envoyer leurs
certificats huit jours avant l'examen , soit à M.

ADJUDICATION.



Henriod , pasteur à Valang in , ou à M. S.-IL
Guyot , justicier à Boudevilliers , qui sont chargés
de communiquer les conditions. On ne promet
point de jou rnée.

Boudevilliers , le 5 j uillet 1846.
Le secrétaire de la commune,

CH.-F. GIRARDDILLE .

P R I X  DES G R A IN S .

1. N EUCHàTEL. AU marché du g Juillet.
Froment .. . . .  % l'éniine bz 2 7 a  2 n y2 .
Moitié-blé . . . .  — n 26 a 27.
Mècle — »
Orge — 1» 16 à 16V4.
Avoine — » io '/2 à 11 V2 •

1 BERNE . AU marcha du 7 Juillet.
Froment. . .. . . .  l'éniine bz. 24 : 1 rappes,
Epeautre — n 25 : 5 »
Seigle — » 16 : 8 u
Orge — n 12: 7 »
Avoine . . . .  le muid n g 3 : 8 »

3. BALE Au marché du 10 Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 26: 7 bz.àfr. 3o : bz.
Orge . . .  — . . n : » :
Seigle . . .  — . . n : n à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 28 n 1 » 6 rappes.
Il s'est vendu 3o8 sacs froment et epeautre.
Reste endépôl 5o2 —

iNB. I. esaCcoiltionl environ o,7/8émincsdeNeucliâteI

V A R I E T E S ,

UN CHAPITRE D'HISTOIRE NATURELLE.

Mœurs des poissons. — Les nids qu'ils construisent.

Homère, le . chantre de FJliade et de l'O-
dyssée , n 'a pas cru abaisser sa muse épique en
nous racontant les combats des grenouilles :
M. Coste, professeur au collège de France, a
donc parfaitement le droit de descendre des
hauteurs de son enseignement pour nous pein-
dre les amours des poissons et se faire l'Ovide
de I'épinoche.

Jusqu 'à présent les poissons n'ont pas j oui
d'une grande réputation d'intelli gence , et
leurs historiographes sont peu flatteurs. Le
carp illon de la Fonlaine a beau faire au pêcheur
un fort beau discours, et essayer de le toucher
par cet adroit mensonge :

Laissez-moi carpe devenu-,
Je serai par vous repêchée,

Le pêcheur l'envoie frire inp itoyablement.
Enfin dans l'échelle animale , la gent aqua-

ti que est placée très bas, et les phrénologues
ont mis conséquemment en relief le peu de
volume du cerveau , et l'absence des bosses
cérébrales qui dans leur système, président à
l'intellect. Erreur que t out  cela ! et les récits
de M. Coste sont là au contraire pour attester
que certains poissons et I'épinoche en particu-
lier, lous petits habitants de nos bassins, ont
une industrie qui le cède peu à celle des
abeilles.

Déj à le cousin Aristote, comme dit Sgana-
relle , avait parlé de poissons qui construisent
des nids ; mais cette observation n 'avait pas
été admise, et les ichthiolog istes les plus exp é-
rimentés ne se sont exprimés qu 'avec la plus
grande réserve sur ce fait extraordinaire de
nidification. M. Cpste vient de le soumettre
au contrôle de l'expérience , et il s'est assuré
que les épinoches non seulement construisent
des nids avec une habileté di gne des hiron-
delles, mais encore qu'après y avoir déposé
leurs œufs, ils veillent au développement de
ceux-ci et les défendent avec une courageuse
sollicitude , et qu 'ils montrent  dans ces actes
une intelli gence, un amour paternel dont on
est bien loin de les croire capables.

U a place, au collège de France, dans des
bassins circulaires , un grand nombre d'épi-
noches mâles et femelles pris au moment où
la ponte allait s'accomplir. Peu cle j ours après
leur transport dans cette nouvelle habitation ,
il a vu certains mâles choisir pour séjour per-
manent un point déterminé du fond du
bassin , et y déployer une remarquable ac-
tivité. Il s'est mis alors en observation pour
découvrir quel était le but de toutes ces ma-
nœuvres et de ce retour constant vers le même
lieu , et il n 'a pas tardé à reconnaître que l' u-
ni que occupation de chacun'd'eux consistait
à recueillir les matériaux d'une construction
à l' organisation de laquelle il consacrait toutes
les ressources de son industrie.

Chacun des mâles qui se livrait  à ce travail
entassait dans le lieu de son choix des brins
d'herbe de toute nature qu 'il va souvent cher-
cher fort loin , qu 'il saisit avec sa bouche , et
à l'aide desquels il commence à former une
sorte de tapis.- Mais comme les matériaux qui
constituent cette première partie de son édi-
fice pourraient être entraînés par le mouve-
ment de l'eau , il a la prévoyance d'aller cher-
cher du sable dont il remplit sa bouche et qu 'il
vient déposer sur le nid pour le fixer. Puis,
pour donner à tous ces éléments réunis une
cohésion qui les tienne enchaînés les uns aux

autres , il app li que sur eux sa face ventrale ,
glisse lentement par une sorte de reptation vi-
bratoire , et les agglut ine en essuyant sur eux
le mucus qui suinte de sa peau. Il résulte de
là que les premiers matériaux assemblés for-
ment une espèce de plancher solide sur lequel
il peut élever désormais le reste de l'édifice.
Pour s'assurer si toutes les parties sont suffi-
samment unies, il agite avec une extrême ra-
pidité ses nageoires pectorales de manière à
produire des courans qu 'il diri ge contre le nid ,
et s'il s'aperçoit que les brins d'herbe s'ébran-
lent , il les enfonce avec son museau, les tasse
et les englue de nouveau.

Quand les choses en sont venues à ce point ,
il choisit des matériaux plus solides ; on le
voit prendre tantôt  de petits morceaux de bois,
tantô t  des pailles qu 'il saisit toujours avec sa
bouche et qu 'il vient  ficher dans l'épaisseur ou
placer à la surface de sa première construction.
Il finit ainsi par se creuser un lit solide dont
il a la précaution de lier les divers élémens au
moyen de la matière visqueuse dont il les en-
glue.

Lorsqu 'il est ainsi parvenu à construire le
plancher et les parois latérales de son édifice,
il s'occupe d'en organiser la toiture , ef , pour
cela , il continue à y apporter des matériaux sem-
blables à ceux dont il s'est servi pour en jeter
les fondemens; mais tout en poursuivant l'ac-
complissement de son entreprise avec l'ardeur
croissante de sa laborieuse activité , il travaille
à en obtenir la consolidation , et pour la lui
donner , il se livre sans relâche à la manœuvre
fati gante de la reptation vibratoire à l'aide
de laquelle il agglutine les divers élémens dont
son nid se compose. Cependant , à mesure
qu 'il s'appli que à consolider son établisse-
ment , il faut qu 'il le dispose convenablement,
pour l'usage auquel il le destine. Aussi ne
manque-t-il j amais de réserver une ouverture
très-nettement et très-régulièrement circons-
crite , par laquelle il plonge souvent sa tête et
même une grande partie de son corps , afin
d'en écarter les parois et de maintenir la cavité
intérieure du nid assez dilatée pour que la
femelle puisse s'y engager et y pondre les œufs
dont il deviendra le courageux et infatigable
protecteur.

Quand la construction du nid est assez avan-
cée pour recevoir les œufs , le mâle s'avance
vers un groupe de femelles et en invite une
à le suivre ; ensuite U se précipite vers son nid
comme pour en indi quer le chemin , plonge la
tête dans son ouverture , l'élarg it vivement
pour en faciliter l' entrée , et cède galamment
la place à la femelle. Bien plus , quand les tra-
vaux de Lucine vont commencer, il assiste sa
compagne , et hâte savamment la ponte comme
le ferait le praticien le plus habile dans l'art
des accouchemens. U at t i re  ainsi successive-
ment plusieurs femelles dans son nid , et em-
magasine scrupuleusement les œufs de cha -
cune.

Plus tard , il reste 1 unique gardien de ce
précieux dé pôt ; car non-seulement les femel-
les n 'en ont aucun soin, mais elles en devien-
nent  les ennemis redoutables , et , en mères
dénaturées et affamées, elles font partie des
coalitions nombreuses, qui cherchent à piller
le nid et à dévorer les œufs. C'est donc pour
lui une rude tâche que de les défendre ainsi ,
et en outre de les mettre dans toutes les con-
ditions favorables à l'éclosion. Pour cela , il
fortifie d'abord son nid en le recouvrant de
pierres dont le volume est quelquefois égal â
la moitié de son corps ; puis il y réserve tou-
jours plusieurs ouvertures pour y faire passer
des courans qui empêchent sur les œufs la for-
mation des byssus. Tantôt il se met en em-
buscade â la porte , et il chasse rudement les
épinoches qui tâchent de s'approcher , et com-
bat avec vaillance un contre quatre . Tantôt ,
quand le nombre de ces épinoches aggresseurs
est plus considérable , il feint la fuite , comme
Horace dans le combat des Curiaces, et pour
leur faire croire que lu i -même est à la pour-
suite d'une proie dont le partage serait préfé-
rable. Enfin , quand les petits sont éclos , il
continue encore à les garder dans son nid et
ne leur donne la liberté que lorsqu 'ils sont
devenus assez ag iles pour suffire à leur propre
conservation.

L'institut.

101. Le bateau à vapeur ne fera pas de course
vendredi 17 j uillet , à cause du curage des chau-
dières. Il recommencera samedi 18 son service
régulier pour Yverdon et Bienne.

Le pectoral que les médecins prescrivent de préfé-
rence contre Jes MALADIES DE POITRINE, et dont la ré-
putation s'accroît chaque jour , est l'excellente PATE
DE GEORGE, pharmacien d'Epinal , (Vosges). Elle est
aussi agréable que le meilleur BONBON, calme la toux et
fortifie la poitrine. Elle se vend moitié moins cher que
toutes les autres, par boîte de 5 batz et 9 batz, à Neu-
chàtel , chez M. Kissling, libraire , et à la Chaux-de-
Fonds, chez M. Vielle, pharmacien.

On ne doit avoir conhanec qu'aux boîtes port ant l'é-
quette ct la signature GEORGE.

En vente chez J .-J. Kissling, libraire.

SERVICE RÉGULIER ENTRE YVERDON ET
MORGES ET VICE-VERSA , PASSANT PAR
ORBE , LASSARRAZ ET COSSONAY.

94. MM. les voyageurs sont prévenus qu 'il par-
tira j ournellement à l'arrivée du bateau à vapeur
à Yverdon , une bonne voiture pour Morges ; le
départ des voyageurs est assuré quel que soit leur-
nombre.—Ce service est en correspondance avec
les bateaux du lac de Genève, et en prenant celle
voie la plus directe , MM. les voyageurs font une
économie cle temps et d'argent.

g5. Henri Devcnogcs , terrinier , ayant rempla-
cé le défunt David Roulet , à Peseux , se recom-
mande au public pour tout ce qui concerne son
état , construction ele fourneaux de tout genre ,
potagers , et lous les rabillages ; ses prix sont mo-
dérés. Le même demande une fille de douze â
quatorze ans , qui voudrait apprendre l'état de
pierriste ; elle pourrait gagner son apprentissage,
«n se rendant utile comme servante.

Cliangcmcns de domicile.

96. M. Ch. Sauvignier, ancien cafetier du Fau-
con , a l'honneur de prévenir le public et particu-
lièrement ses pratiques qu 'il vient de transporter
son établissement , auquel il a j oint un restaurant à
la carte , maison Borel , Grand' rue. Il continue à
se recommander aux personnes qui ont bien vou-
lu l'honorer de leur confiance. — Il continue la
fabricalion des eaux minérales gazeuses.

97- 1*1. II. SCHUI/TIIESS, maître
de langues et de calligrap hie , a l'honneur de pré-
venir le public que son domicile est actuellement
dans la maison Tribolel , près de la Poste.

98. Auguste Henriod , ci-devant rue Fleury , a
l'honneur cle prévenir le public et princi palement
les personnes qui se servent d'encre qu 'il en vend
en détail , et eu topelles , il a touj ours des vermi-
celles (noudeln) aux œufs , cle bonne qualité. Sa
demeure actuelle est maintenant rue des Moulins ,
maison de M. Joël Sey laz , n° 3g, près des nou-
velles boucheries, au 2d étage. Il se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

99. L. .Tannin , passementier, ci-devant rue cle
la Place-d'Armes, demeure actuellement Grand'-
rue , maison Fornachon , au 3me élage.

100. Jean Favre, maître tonnelier , établi à Hau-
terive depuis nombre d'années , s'étant mainte-
nant établi à Neuchàtel , vient se recommander aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , pour toul ce qui concerne son étal ; son
domicile est chez M. Borel-Willnauer , rue ele
l'Hô pital.

OMNIB US


